
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Juillet 2021 - Des merveilles pour tout l'été !
Date: 1 juillet 2021 à 09:27

À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

3 Place du Dr Cayla - Centre historique

24100 BERGERAC

Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés

de 15h30 à 19h30 - Egalement sur rendez-vous

Expéditions France et étranger - Livraisons

Des merveilles pour tout l'été !
De retour de la foire ARTUP Lille

la galerie est à nouveau ouverte pour tout l'été.
En venant de loin, n'hésitez pas à m'appeler pour vérifier ma présence

car je suis parfois en livraison.

Des sculptures pour vos salons ou pour vos jardins
et des tableaux de tous formats

De jour comme de nuit les vitrines enchantent les visiteurs et les passants !

Deux vidéos de Valem les mains dans la terre !

ARTUP 2021
Foire d'Art contemporain

Très beau salon avec une grande diversité
pour une centaine de galeries

3 artistes sur notre stand : VALEM - Joanna Hair - Didier Caudron

La vie n’est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce que l’on en fait. C’est dans notre esprit que
se traite la réalité venue de l’extérieur. La manière dont nous la recevons déterminera
notre réaction, les conséquences de nos actes et l’humeur sombre ou éclairée de notre
monde. Ouvrons-nous aux richesses innombrables de la vie et traquons le merveilleux
en offrant, à notre tour, le reflet de l’émerveillement à la nature qui nous a vu naître.
Philippe Poivre

Galerie Bénédicte Giniaux 06 80 31 09 56
3, place du Dr Cayla, Bergerac, 24100, FR
www.galeriebenedicteginiaux.fr

Voir la version en ligne

Visiter le site de la galerie

Cet e-mail a été envoyé à contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Galerie Bénédicte Giniaux.

Se désinscrire
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